Fiche technique

Solvotex® art canvas 380
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Textile polyester/coton
- Environ 380 g/m² enduction jet d’encre premium incluse
- Toile épaisse
- Blanc, mat
DOMAINES D’APPLICATIONS
- Adapté pour les encres (éco) solvants, latex* et UV curable.
*En cas d’utilisation d’encres HP latex 1ère génération (L789 et LX600), s’attendre à une résistance à l’eau et aux rayures limitée.
- Recommandé pour les applications intérieures
- Pour la reproduction d’art, de photos, la décoration…
- Pour le montage sur cadre
CONSEILS D’UTILISATION
- Avant toute nouvelle manipulation, s’assurer que le support imprimé soit complètement sec. Un temps de séchage d’au moins 24
heures est conseillé.
- Le rêglage individuel des profils pour le support permettra d’obtenir de meilleurs résultats d’impression
- TOUJOURS conserver le rouleau avec sont étiquette de production . Sans numéro de production aucune demande ou réclamation
ne pourra être acceptée.
- Stocker le produit à plat sur toute sa longueur.
- En période de froid et de faible humidité de l’air, il est nécessaire d’enlever le rouleau de son emballage 8 à 24 heures avant son
utilisation afin que la matière s’acclimate.
- Si le support a été exposé pendant une période prolongée (environ 2 semaines ou plus) à une faible humidité et des températures
inférieures à 10°C, nous recommandons de stocker la matière déballée de 48 à 72 heures avant impression à + 18°C.
- Vous trouverez des informations complémentaires concernant « les tolérances des supports textiles » et « les conseils d’utilisation
des supports textiles « sur notre site Internet www.filmolux.com.fr.
AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES
- Très haute brillance des couleurs avec bonne qualité d’impression
- Séchage rapide
- Possibilité de taux d’encrage élevé (temps de séchage à adapter)
- Aspect canvas
- Idéal pour la reproduction d’art
- Bonne résistance à l’effet de « craquelure »
- Vous trouverez les conseils d’utilisation détaillés ainsi qu’une présentation complète de nos gammes sur notre site Internet
www.filmolux.com.fr

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la
multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils
correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit. Notre responsabilité en cas
de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie
légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs
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Fiche technique

Solvotex® art canvas 380
DONNÉES TECHNIQUES

Support

Textile enduit , 65% polyester-35% coton

Epaisseur (µm)

Environ 430 +/-15

Poids (g/m²)

Environ 380 +/-5%
Longitudinal > 343

Résistance à la rupture (N/15mm)

Chaîne / Trame

Transversal > 189
DIN EN ISO 527-3 50 mm/min
Longitudinal > 19

Elasticité (%)

Chaîne / Trame

Transversal > 16
DIN EN ISO 527-3 50 mm/min
Longitudinal > 145

Résistance à la traction (N/mm²)

Chaîne / Trame

Transversal > 25
DIN EN ISO 527-3 50 mm/min

Valeur L*a*b*

Des différences de coloris ne peuvent pas être exclues

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditions de stockage

18° à 25° C, 40 à 65% d’humidité relative de l’air
Dans emballage d’origine, à plat, sans point de pression, pas d’humidité
ni température élevée à long terme, pas d’exposition directe au soleil.

Durée de stockage

1 an sous réserves de conditions de stockage conformes

Conditions d’utilisation

18° à 25° C

Tests réalisés selon Norme DIN 50014 23/50-2
FORMATS

6036191

30m x 137cm

6036193

30m x 155cm

6036194

30m x 241cm
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